Modifications apportées à certains sites depuis la publication du Guide en 2005
La préservation des chutes du Québec a été à l'origine de la naissance de la Fondation
Rivières en 2002.
Si le Guide des chutes contient autant de sites majestueux, c’est notamment parce que
la population et de nombreuses personnalités nous ont appuyé pour la sauvegarde
d’une trentaine d’entre elles que vous retrouverez dans ce guide. Les grandes
mobilisations ont ainsi permis de préserver le parc de la rivière Batiscan (p. 97), la chute
du Neuf à Notre-Dame-de-Montauban (p. 98), les chutes de Sainte-Ursule (p. 100), les
chutes MacKenzie à Trois-Pistoles (p. 42), la chute de Plaisance sur la rivière de la
Petite Nation (p. 73), ainsi que plusieurs autres sur la Côte-Nord toutes aussi
impressionnantes sur les rivières Manitou, Au Tonnerre et Pentecôte.
Malheureusement, certains sites ont été harnachés au profit de compagnies privées ou
de communautés locales qui voulaient en tirer profit pour elles-mêmes, à nos frais.
Vous visiterez peut-être certains de ces sites altérés : la chute Ouiatchouane près du
village de Val-Jalbert (p. 139), la chute du Canyon Sainte-Anne près de Sainte-Anne-deBeaupré (p. 119), les chutes à Thompson sur la rivière Franquelin (p. 146), la 3e chute
de la rivière Magpie (p. 148) ou les cascades Rupert sur la rivière Rupert (p. 110).
Si vous visitez celles de la rivière Sault-aux-Cochons sur la Côte-Nord, ou la chute du
Grand-Remous sur la rivière Gatineau, ou la rivière Jacques-Cartier à Shannon, ou la
Manouane à Wemotaci, sachez qu’elles sont actuellement sérieusement menacées.
D’autres, nombreuses, sont aussi ciblées et font l’objet d’articles dans les journaux
régionaux. Et ce, malgré les surplus incommensurables en hydroélectricité d’HydroQuébec, et les pertes financières que nous subirions si les projets vont de l'avant.
Prenez le temps de découvrir ces sites lors de vos voyages au Québec. Et faites-nous
part de vos commentaires par courriel à administration@fondationrivieres.org. Nous
pourrons ainsi mieux poursuivre nos actions visant leur protection.

